




Qui sommes-nous ?

Notre off re de services 

Nos réalisations iconiques         

 Tour Luma
 Tour la Marseillaise 
 Mucem
 Tour Total
 Cap 3000
 Mane
 Parfumerie Malle
 Philharmonie Paris
 Tour CBX
 Seadream
 Capitainerie de la Londe
 7 Croisette
 Mémorial Père Lachaise
 Mémorial Notre Dame de Lorette
 Way of Light
 Mathieu Lustrerie
 Système planétaire en formation
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INOXIER
depuis 4 générations

Inventeur, façonnier et fabricant, nous mettons l’inox dans tous 
ses états. Mobilier urbain, architecture, décoration, nous fournis-
sons des solutions à forte valeur ajoutée technique et décorative.

Le plus grand transformateur d’inox



• 4000 m² pour façonner la matière,
• Un service de R&D et un bureau d’études intégré,
• Une capacité de production en petites, moyennes et grandes 

séries,
• Un outil de production industriel utilisant des technologies de 

pointe,
• Un atelier blanc dédié à la transformation de l’inox,
• Des procédés uniques et innovants brevetés permettant une 

qualité de finition inégalée,
• Un savoir-faire dans le travail des métaux nobles démontré par 

de sérieuses références



Atelier haute couture
sublime la matière

Notre valeur ajoutée commence là où les solutions 

classiques atteignent leurs limites. Problèmes «inso-

lubles», contraintes «fortes», exigences «difficilement» 

réalisables : nos compétences et notre créativité s’ex-

priment pleinement lorsqu’il s’agit de trouver des so-

lutions sur-mesure et innovantes pour répondre aux 

besoins spécifiques de nos clients.



produit du volume de qualité

Usine de production

Une production alliant très haut niveau de qualité 

et de cadence.

Un parc machines à la pointe avec découpe laser 

haute performance, presse plieuse numérique, 

cintreuse à 9 axes à commande numérique...



L’INOX
un métal noble et durable

Doté d’excellentes propriétés mécaniques, 

il devient extrêmement esthétique et «ma-

léable», entre les mains d’experts passionnés.

La transformation des métaux noble est une exper-

tise pointue qui ne s’aquiert que par l’expérience.

L’inox offre une liberté de création et de 

conception rarement égalée, s’insérant, ré-

vélant voire sublimant son environnement.



aux propriétés incomparables

• durabilité

• recyclable à l’infini

• inaltérable dans le temps

• résistant à la corrosion

• résistant au feu

• résistant aux basse températures

• résistant aux rayures et chocs

• résistant au UV

• propriétés mécaniques élevés

• facile d’entretien
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OFFRE 
notre

de services



e s t  n o t r e
SPÉCIALITÉ

La résolution de
PROBLÈMES

Nous avons eu le priviliège de 

mettre notre expertise au 

service de projets prestigieux 

tels que le Mucem à Marseille, 

le Mémorial de Notre Dame de 

Lorette, ou encore la Tour 

Luma à Arles. Nous n’hésitons 

pas à questionner ce qui peut 

paraître une évidence, et ainsi, 

en bousculant les codes 

établis, créer des innovations 

majeures.
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IMAGINER
sortir des sentiers battus

RÉALISER
performer et maîtriser

ACHATS 
1er inoxier de France, nos volumes et notre connais-
sance des réseaux  d’approvisionnement nous 
permettent de proposer la meilleure qualité au 
meilleur prix.

FABRICATION 
4000m² d’atelier dédié avec une machinerie à la pointe.

SOUS-TRAITANCE
En appui, un réseau de sous-traitants  historiques 
qui nous permettent  d’optimiser les budgets selon 
vos projets

TRAITEMENT
100% des pièces qui sortent de notre production 
sont dégraissées et passivées, pour maximiser leur 
résistance à la  corrosion.

QUALITÉ
Des procédures strictes qui nous  permettent de 
garantir une qualité  optimale : 

Matière première : contrôle de l’état de  surface 
et de la composition chimique exacte des 
matériaux par le biais d’un  spectomètre, 
mesure de l’épaisseur de la couche passive
Contrôle dimensionnel et finitions
Rugosimètre : contrôle des soudures non 
destructif (ressuage ou radio)
Une attention particulière est apportée à l’em-
ballage afin de préserver les traitements de 
surface qui auront été appliqué

PROTOTYPAGE
Des machineries de pointe 
portées par des hommes et 

des femmes de talent

ESSAIS
Essais de résistance avec 
des corps mous, corps durs; 
essais statistiques, feu,  
soufflerie, sismiques; brouil-

lard salin

ETUDES
Méthodes de fabrication

Chiffrage

R&D
Notre service de R&D a imaginé des 
dizaines de solutions brevetées 
pour répondre aux exigences de 

nos imaginatifs clients

CRÉER
pousser les limites
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ICONIQUES 

NOS
réalisations 
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TOUR LUMA  ARLES
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Architecte :  Frank Gehry

Tour :  Hyperstructure de 56 mètres de haut

10 700 blocs inox.
1500 tripodes.
8300 m² de panneaux béton.
30000 m² de surface plancher.
1600 tonnes de structures métalliques.
1500 tonnes d’armatures.

Réalisation Citynox : 

En douze mois, Citynox, a produit 10 700 blocs d’inox. 
Chaque bloc est différent, tant dans ses dimensions 
que dans sa déformation, ce qui a nécessité de dé-
velopper plusieurs procédés spécifiques innovants.

Citynox a également développé pour ce chantier le 
« tripode » : un système d’accroche de plaques de 
béton au défi technologique.
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TOUR LA MARSEILLAISE MARSEILLE
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Architecte :  Jean Nouvel

Tour :  

135 mètres de haut.
3 500 pièces de brise-soleil uniques en BFUHP
(Béton Fibré Ultra Haute Performance), assem-
blées sous forme de puzzle 3D.
17 000 m² de façade vitrée.
1 700 tonnes d’armatures.
2 400 tonnes de charpente.

Réalisation Citynox : 

Réalisation de l’ensemble des systèmes d’accroche 
tenant les panneaux en béton fibré de l’ensemble 
de la façade.

LA MARSEILLAISE DÉSIGNÉE DEUXIÈME PLUS 
BEAU GRATTE-CIEL DU MONDE !
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MUCEM MARSEILLE
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Architecte :  Rudy Ricciotti

Musée : 

15 000 m² de résine en BFUP.
Un carré parfait de 72 mètres par côté.
309 poteaux arborescents.

Réalisation Citynox : 

Réalisation de l’ensemble des buttons et tangons 
en inox poli miroir supportant la totalité de la résille 
BFUP (Béton Fibré Ultra-Haute Performance).

Garde-corps inox des façades Nord et Est.

Habillage sous passerelle niveau 4.

          > témoignage page 122
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TOUR TOTAL PARIS
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Architecte :  Brendan Macfarlane

Tour :  Rénovation de l’accueil de la tour

L’équipe de conception s’est particulièrement in-
téressée au système de construction composé de 
barres aux extrémités filetées s’insérant dans des 
noeuds sphériques en acier pré-percés. Le nouveau 
projet s’est concentré sur une utilisation contempo-
raine en élaborant une géométrie apparemment 
arbitraire de treillis tridimensionnel.

Réalisation Citynox : 

1 000 m² de sol inox «pépite».
Habillage des marches des différents escaliers.

          > témoignage page 127
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CAP 3000 SAINT-LAURENT-DU-VAR
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Architecte :  Patrick Jouin

Centre commercial :  Habillage mur Porte de Nice

135 000 m².
300 boutiques.
14 millions de visiteurs par an.
Forme ondulante tournée vers la mer.

Réalisation Citynox : 

500 m² de façade inox miroir effet eau.
Place centrale : escalier monumental, garde corps 
et habillage ascenseur.
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MANE BAR-SUR-LOUP
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Architecte :  Ateliers Lorin Architectes - Benjamin Volpi

Entreprise :

Site de fabrication de matières premières aroma-
tiques, naturelles et de synthèse.
Création d’un accueil clients « VIP ».

Réalisation Citynox :

Faux plafond réalisé avec des cassettes inox poli 
miroir effet eau.
114 cassettes « way of light ».
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PARFUMERIE MALLE  PARIS
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Architecte :  Dominique Jakob

Boutique prestige :  

Espace prestige de la marque Frédéric Malle.

Réalisation Citynox : 

Inox transparent en trompe l’oeil par effet miroir.
Réalisation 100 % inox : murs, sol et plafond.

          > témoignage page 126
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PHILHARMONIE PARIS
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Architecte :  Jean Nouvel

 
Salle de concert :  

52 mètres de haut.
61 marches d’escalier en aluminium.
2 paliers.

Réalisation Citynox : 

Citynox a réalisé des escaliers en aluminium.

63





65



TOUR CBX PARIS
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Architecte :  Sahuc & Katchoura

Tour Dexia : 

Anciennement connu sous le nom de CBX, située 
dans le quartier de La Défense à Paris.
143 mètres de haut, 32 étages.

Réalisation Citynox :

Réalisation de l’escalier remarquable composé de 
onze éléments d’habillage en inox poli miroir.
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SEADREAM  CÔTE D’AZUR
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Propriété :  Ancienne réserve sur la Côte d’Azur

2.5 hectare de superficie.
Villa de 600 m².

Réalisation Citynox : 

Canopée de 600 m² en aluminium.
Peinture effet bois.
Structure en 3D autoportante.
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CAPITAINERIE DE LA LONDE-LES-MAURES
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CAPITAINERIE DE LA LONDE-LES-MAURES
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Architecte : Jean-Baptiste Pietri

Capitainerie : 

Projet organisé sur trois plateaux, fonctionnant de 
manière indépendante.
Espaces ouverts sur le port Miramar.
Proposition architecturale aux formes épurées 
imaginé avec des angles adoucis et des matériaux 
nobles (bois et inox).

Réalisation Citynox : 

Lettres en inox poli miroir.
255 mètres linéaires de garde-corps.
18 mètres linéaires de mains courantes.

         > témoignage page 125
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7 CROISETTE CANNES
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Architecte : Renaud d’Hauteserre

Hôtel :

Architecture contemporaine.
Résidence de luxe sur la croisette à Cannes.
28 mètres de haut, 9 étages.
3 535 m² de surface de plancher.
Prix spécial du jury : cérémonie des Pyramides 
d’Argent.

Réalisation Citynox :

410 mètres linéaires de garde-corps en verre ondu-
lé avec lisse en inox miroir, qui reprend l’effet des 
vagues grâce à la méthode du microbillage sur le 
verre.
Habillage inox et gravure de l’entrée.
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MÉMORIAL PÈRE LACHAISE PARIS
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Architecte :  Atelier Philéas - Julien Zanassi

Mémorial :  Plaques commémoratives

L’équipe d’architectes a imaginé ce monument 
pour qu’il soit comme un trait d’union entre notre 
histoire et notre présent. Bleu comme l’horizon, 
bleu comme la république, bleu comme l’uniforme 
des poilus.
Grand prix de la mémoire « Geste d’or ».

Réalisation Citynox : 

150 panneaux acier inox bleu.
272 mètres de long.
Gravure des 94 415 noms des combattants morts 
pour la France durant la guerre de 1914-1918, grâce à 
notre procédé breveté (haptigraphie).

         > témoignage page 124
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MÉMORIAL NOTRE DAME DE LORETTE
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Architecte :  Philippe Prost

Mémorial :  

25 hectares.
+ de 600 000 noms gravés.
500 plaques inox, couleur bronze.

Réalisation Citynox : 

Citynox a réalisé les 500 plaques de l’anneau de la 
Mémoire dont sont gravées 600 000 soldats tom-
bés sur le sols du Nord-Pas-de-Calais entre 1914-1918.

          > témoignage page 123
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WAY OF LIGHT ALES
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Architecte :  Citynox

Tableau :  

Une déformation unique.
Un profil variable.
Une finition soignée.
Des couleurs éclatantes.
Un support variable.
Illusions ondulante.

Réalisation Citynox : 

L’effet eau que CITYNOX a élaboré, métamorphose 
l’acier inoxydable en élément de design vivant. En 
capturant les couleurs et en les reconstituant dans 
des formes épurées, l’acier inoxydable devient une 
oeuvre d’art vivante - évoquant l’art cinétique ou 
l’impressionnisme - évoluant sans cesse sous vos 
yeux.
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MATHIEU LUSTRERIE GARGAS
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Concepteur :  Régis Mathieu

Entrepreneur :  

Interlocuteur privilégié des propriétaires de mo-
numents historiques et des conservateurs du pa-
trimoine dans le monde entier pour ses restaura-
tions de lustres, dont ceux de l’Opéra Garnier, de la 
galerie des glaces de Versailles, de l’Opéra de Phi-
ladelphie et de très nombreux châteaux publics et 
privés. Spécialiste de la restauration de luminaires 
anciens, ce passionné a su en deux décennies, re-
lancer l’intérêt pour ces sublimes objets d’art tom-
bés en désuétude.

Réalisation Citynox : 

Structure de lustre en inox.
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SYSTÈME PLANÉTAIRE EN FORMATION 
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Concepteur :  Julien Paulmier

Oeuvre :  

Oeuvre commandée par l’agglo d’Alès, suite à son 
élection au titre de ville «porte des étoiles». Un tra-
vail partenarial avec le Parc national des Cévennes 
qui a rejoint le club très fermé des treize réserves 
au monde de ciel étoilé.
Oeuvre conçu par l’artiste Julien Paulmier et réalisé 
par la société alésienne Citynox. Qui met ainsi en 
valeur la «Place du Général Leclerc» en prolonge-
ment du nouveau complexe Cinetplanet.

Réalisation Citynox : 

Fourniture et pose d’un ensemble monumental en 
inox miroir.  
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D’EXPERTS 
Paroles

témoignages
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Une vrai entreprise avec de vrais compagnons. Ils honorent leur 
métier...Bravo !

RUDY RICCIOTTI



Avec Citynox, le dessein devient réalité

PHILIPPE PROST



C’est un travail gigantesque qu’a réalisé Citynox. Je salue leur enga-
gement et la qualité de la réalisation

JULIEN ZANASSI

Habitués à travailler dans les milieux marins extrêmement corrosifs, 
nous avons trouvé en Citynox des partenaires compétents pour la 
réalisation d’ouvrages esthétiques et résistants

JEAN BAPTISTE PIETRI



Habitués à travailler dans les milieux marins extrêmement corrosifs, 
nous avons trouvé en Citynox des partenaires compétents pour la 
réalisation d’ouvrages esthétiques et résistants

JEAN BAPTISTE PIETRI



In your more recent project this precedent of the Total floor stain-
less steel, we reused also working with Citynox, in the boutique Fré-
déric Malle, and here we also used for the first time stainless steel as 
reflective surface on the walls and ceiling...creating the dimensional 
sense of another world...a parralell metaphor for perfume.. by using 
a wonderful surface of polished stainless steel

DOMINIQUE JAKOB



With Tour Total we needed triangular sheets of brushed steel for 
the lobby walls and floors. Citynox came to the rescue and we deve-
lopped a stainless steel floor with them, creating a new precedent 
for them and us in our work. Very positive experience !

BRENDAN MACFARLANE



1 Chemin des deux Mas 
30100 ALES

FRANCE

 04 66 30 60 89
 commercial@citynoxl.fr 

www.citynox.fr


